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Chers amis,

Laurence CRUCIFIX
Bourgmestre

Vous tenez entre les mains le premier numéro de
la nouvelle formule de votre magazine communal.
Le libr’infos sera désormais édité 4 fois par an, dans
un format plus grand et avec une information plus
complète et dédiée principalement à l’actualité et
aux événements de votre Commune. Cette nouvelle
périodicité va nous permettre de développer
des articles plus complets sur des sujets liés aux
compétences de l’Administration communale
(travaux, environnement, culture, mobilité, etc.).
En plus de cette nouvelle version du Libr’infos, nous
travaillons depuis plusieurs mois au développement
de notre communication et des outils qui y sont
dédiés. Ainsi, une web application a vu le jour en
décembre 2019, «Libramont-Chevigny en poche»,
où des informations pratiques mais également
de l’actualité sont mises en ligne et disponibles
directement depuis votre smartphone. Notre
site internet ainsi que notre page Facebook sont
également mis à jour quotidiennement afin de vous
apporter l’information en temps réel, ou presque.
Ces outils nous ont été grandement utiles lors de
la tempête Ciara, qui a sévi sur notre territoire en
février dernier. Les fermetures de routes ainsi que
les incidents liés à la météo ont été relayés très
rapidement sur ces différents canaux. Véritables
soutiens et relais d’informations lorsque l’on
souhaite communiquer promptement et vers le plus
grand nombre, je vous invite chaleureusement à les
consulter voire à vous y abonner.

Culture

J’espère que vous prendrez plaisir à parcourir cette
nouvelle formule du Libr’infos.
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Je vous souhaite une excellente lecture et un
agréable moment,

Office du Tourisme

Amicalement,

page 15

Laurence Crucifix, Bourgmestre

En piste, les Artistes !

Inauguration d’un circuit historique
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L’ACTUALITÉ
LIBRAMONT-CHEVIGNY S’ENGAGE EN FAVEUR DU SERVICE CITOYEN
Le mercredi 8 janvier, le Conseil communal de Libramont-Chevigny s’est
engagé en faveur du service citoyen à travers le vote - à l’unanimité - d’une
motion. Un engagement moral, mais aussi des actions concrètes pour
développer le service au départ de la commune.
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous les jeunes entre
18 et 25 ans, sans exception. Ces derniers s’engagent durant six mois à temps
plein pour accomplir des projets solidaires, suivre diverses formations en
groupe et participer à des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.

Plus d’informations : www.service-citoyen.be

LIBRAMONT-CHEVIGNY REJOINT LE RÉSEAU ÉDUCATIF
« TERRITOIRE DE MÉMOIRE »
Ce mardi 10 mars, la Commune de Libramont-Chevigny a officialisé un
partenariat avec l’asbl « Les Territoires de la Mémoire ». Par son adhésion,
la Commune rejoint un réseau qui rassemble déjà plus de 200 communes
et s’engage à résister aux idées d’extrême droite et à mettre en œuvre une
politique d’éducation citoyenne avec une attention particulière réservée
aux jeunes générations.

ÇA BOUGE DANS MA COMMUNE LIBRAMONT-CHEVIGNY

Réunion entre les jeunes libramontois

Depuis quelques semaines déjà, un groupe Facebook a été créé pour que les jeunes libramontoises et libramontois
(15 à 26 ans) se retrouvent virtuellement afin d’échanger des informations utiles et de l’actualité (formations, projets,
emplois, loisirs, opportunités internationales, activités sur le territoire, etc.).
Pour rejoindre le groupe Facebook : « Ça bouge dans ma Commune – Libramont-Chevigny »
Les jeunes libramontois se réunissent également régulièrement à l’Administration communale pour se rencontrer et
échanger sur des projets communs. L’idée principale émergente est l’organisation d’un week-end par et pour les jeunes
en septembre 2020.
Prochain rendez-vous : le samedi 14 mars à 17h à la salle du Conseil communal.

Plus d’informations : nathalie.jacquemin@libramont.be – 061 51 01 12.
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L’ACTUALITÉ
HOUTOPIA, UNIVERS DE SENS : UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
SIGNÉE AVEC L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Houtopia est un centre récréatif et pédagogique dédié à la découverte des
5 sens. L’espace intérieur intégralement transformé au printemps 2018 est
composé d’une foule d’activités, d’expériences et de manipulations sensorielles.
Dernièrement, la Commune de Libramont-Chevigny a signé une convention
de partenariat avec Houtopia, univers de sens. Cette collaboration n'engendre
aucun coût pour la Commune et permet aux habitants du territoire de
bénéficier d’un tarif d’entrée préférentiel au site. Cet avantage s’étend
également aux écoles de la Commune. Le but essentiel de cette convention
est de faire connaitre Houtopia à la population libramontoise.
Le tarif de 7€/personne est accordé aux visiteurs qui se présentent à la
billetterie de Houtopia sur base de la présentation systématique d’une preuve
du lieu de domicile. Les libramontoises et libramontois peuvent donc profiter
de cet espace à un tarif avantageux du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.

« LES RENDEZ-VOUS DE L’ENVIRONNEMENT »
À LIBRAMONT-CHEVIGNY : LA PREMIÈRE !
« Le dimanche 22 mars, la Commune de Libramont-Chevigny, en collaboration avec l’Office
du Tourisme de Libramont-Chevigny, la Haute École Robert Schuman, le GAL Nov’Ardenne et
l’asbl Énéo, mouvement social des aînés, organise sa première édition « Les rendez-vous de
l’environnement » à la Halle aux Foires de 9h à 12h. »
C’est dans le cadre de la « semaine sans pesticides », qui se déroule du 20 au 30 mars 2020, que le
premier événement dédié à l’environnement aura lieu à Libramont-Chevigny.
Le 22 mars, les organisateurs donnent rendez-vous, aux libramontoises et libramontois et aux
habitants des alentours, pour une matinée de sensibilisation autour de la nature. A travers
plusieurs ateliers et activités, les participants seront sensibilisés à la nécessité d’agir en faveur de
l’environnement afin de préserver notre biodiversité et notre planète.

REMISE DU LOT DE L’OPÉRATION
« EARLY CHRISTMAS »
Félicitations à Mme Tinant qui remporte les
5 bons d’achats de 50€ chacun à dépenser
dans les commerces membres de l’association
CIEL. Ces bons d’achats étaient mis en jeu dans
le cadre de l’opération « Early Christmas »
de l’asbl CIEL.
La Commune de Libramont-Chevigny était
partenaire et offrait 250€ de bons d’achats.
Remise du Lot par Mme la Bourgmestre
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MOBILITÉ
MISE À SENS UNIQUE DE LA GRAND’RUE :
LE PREMIER BILAN
En juillet 2019, une partie de la Grand’Rue a été
mise à sens unique, du rond-point de la Place
Communale jusqu’au croisement avec la Rue de
l’Ancienne Gare.

Le but de cette opération est d’accroître la sécurité
de tous les usagers et particulièrement aux heures

Grand'rue Libramont-Chevigny

de pointe. Après plus de 8 mois de mise en situation,
la Commune souhaite dresser un premier bilan de
cette action. Pour cela, plusieurs outils vont être
développés afin de quantifier et de qualifier les avis
concernant cette décision. Dans un premier temps,
une enquête de satisfaction est mise en ligne
afin de réunir les avis des citoyens et des usagers
sur le sujet. Dans un second temps une soirée de
débriefing ouverte à tous sera organisée dans les
locaux de l’administration.

✃

Avec cette initiative, la Commune de LibramontChevigny souhaite offrir à tous les riverains et à
tous les usagers empruntant cette rue de meilleures
conditions de circulation et un quartier plus
apaisé. Pour cela, plusieurs aménagements ont été
nécessaires en plus du changement de circulation :
• Création de 12 nouvelles places
de stationnement et d’une zone
d’arrêt-minute de 2 places devant
l’école et devant la crèche,
• Intégration d’une bande cyclable
respectant le nouveau sens de circulation.

VOTRE AVIS COMPTE !
Pour accéder directement à l’enquête de satisfaction, vous pouvez flasher le QR
code situé sur cette page ou vous rendre sur le site internet de l’Administration
Communale / Rubrique « actualités » : www.libramontchevigny.be ou remplir le
coupon-réponse se trouvant ci-dessous et l’envoyer ou le déposer à l’Administration
Communale (Place Communale, 9 - 6800 Libramont-Chevigny).
VOICI LES QUESTIONS POUR LE COUPON-RÉPONSE :
1 : Êtes-vous satisfait de la mise à sens unique de la Grand’rue à Libramont ? ❍ Oui

❍ Non

❍ sans avis

2 : Utilisez-vous régulièrement les 12 nouvelles places de stationnement et / ou de la zone d’arrêt-minute ?
❍ Oui
❍ Non ❍ sans avis
3 : Pensez-vous que la mise à sens unique améliore la sécurité des usagers ? ❍ Oui

❍ Non

❍ sans avis

4 : Êtes-vous satisfait de la bande cyclable présente dans la Grand’rue ?

❍ Oui

❍ Non

❍ sans avis

5 : Souhaiteriez-vous que les cyclistes puissent emprunter la Grand’rue
dans la direction «Place Communale» (ce n’est pas le cas aujourd’hui) ?

❍ Oui

❍ Non

❍ sans avis

6 : Est-ce que ce dispositif vous a empêché de vous rendre chez vos commerçants ?
❍ Oui

❍ Non

❍ sans avis

7 : Un commentaire, un avis, une suggestion, nous vous écoutons :
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TRAVAUX
STRUCTURATION DU RÉSEAU
DE DISTRIBUTION D’EAU
SUR LE TERRITOIRE
Afin de sécuriser son approvisionnement en eau,
Libramont-Chevigny a planifié pour les trois prochaines
années d’importants travaux pour structurer le réseau de
distribution d’eau.
La Commune de Libramont-Chevigny souhaite avec ces
travaux, sécuriser ses réseaux en interne et ainsi diminuer
les ravitaillements lors des périodes de sécheresse.
Les travaux pour l’année 2020 se découpent en plusieurs
projets afin de mieux appréhender les coûts et la mobilisation
de moyens humains.

Exemple d’installation pour le traitement de l’eau

SÉCURISATION DU RÉSEAU DE LIBRAMONT : Travaux de connexion au réseau de la SWDE, via la
chambre du Serpont construite l’an dernier, au réservoir du captage de Libramont. Ces travaux permettront
à la commune de prélever 150 m³ d’eau par jour sur le réseau de la SWDE en cas de sécheresse.
SÉCURISATION DU VILLAGE DE BRAS VIA CELUI DE SÉVISCOURT : Travaux de remplacement de la
canalisation qui relie le réseau de distribution d’eau de Séviscourt au réseau de Bras par une canalisation
de section plus importante.
PUITS DE LA VILLA DES RENARDS : Travaux d’aménagement de la tête de puits et raccordement du
nouveau puits foré au lieu-dit « La Villa des Renards » vers la station de traitement de Libramont. Ce puits
permettra de fournir 10m³/h supplémentaires au réseau de Libramont.
SÉCURISATION DU VILLAGE DE REMAGNE : L’eau du captage de Remagne sera envoyée vers la
station de traitement de Nimbermont. L’ancienne conduite, par ailleurs vétuste, qui relie le réseau de
Nimbermont au réseau de Remagne sera remplacée par une canalisation de section plus importante. Ces
travaux permettront non seulement de traiter l’eau du captage de Remagne de façon permanente mais
également de sécuriser le village de Remagne en cas de sécheresse.
Ces investissements sur trois années, vont permettre
d’organiser la continuité de la distribution de l’eau, même
en cas d’incident et de diminuer voire de supprimer les
ravitaillements lors de période de sécheresse pour la
Commune de Libramont-Chevigny.
En 2021 et 2022, d’autres travaux sont prévus au calendrier,
notamment la remise à niveau de la station de traitement
de Libramont ou encore la construction d’une liaison entre
le réservoir de Libramont et le village de Moircy, en passant
par Bras.
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Remplacement conduite d'eau à Recogne

TRAVAUX
RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS D’EAU DE PLUS DE 15 ANS SUR LE TERRITOIRE
Durant les 3 prochaines années, la Commune va procéder au remplacement des compteurs d’eau qui ont
atteint 15 ans d’âge. Au total, ce sont plus de 1940 compteurs qui vont être changés.
Ces remplacements ont débuté en janvier 2020 par les villages de Remagne, Rondu et Nimbermont.

Exemple d'un ancien compteur d'eau

Exemple d'un nouveau compteur d'eau

VÉRIFICATION DES COMPTEURS D’EAU POUR LES PARTICULIERS
Tous les ans, vous recevez
une facture d’eau avec
un montant à payer qui
correspond à la somme due
suite à votre consommation
en eau sur les 12 derniers
mois. Afin de ne pas avoir
de mauvaise surprise et afin
de prévenir une éventuelle
fuite, nous vous conseillons
de vérifier mensuellement
votre compteur d’eau.
Vous pouvez facilement réaliser un test pour vérifier
votre consommation en eau et vous assurer qu’il
n’y a pas de fuite d’eau dans votre habitation. Pour
cela, relevez l’index (chiffres noirs et rouge) de votre
compteur d’eau le soir avant d’aller vous coucher.
Évidemment, aucun appareil consommant de l’eau
ne doit fonctionner cette nuit-là (lave-vaisselle,
machine à laver, etc.).
Le lendemain et avant d’utiliser n’importe quelle
installation nécessitant une provision en eau,
relevez l’index de votre compteur d’eau. Si celui-ci
est identique à celui de la veille, alors vous n’avez
pas de fuite. Cependant, si l’index est différent (plus
élevé) alors vous avez très certainement une fuite
d’eau quelque part dans votre habitation. Il est donc

nécessaire d’intervenir pour réparer la fuite d’eau.
Attention à ne pas laisser le problème persister trop
longtemps dans le temps. En effet, votre facture sera
forcément impactée par cette perte d’eau.
Attention, en cas de fuite sur votre installation, nous
vous informons que l’Administration Communale est
tenue, pour tout recalcul de votre consommation,
de respecter les nouvelles dispositions du Code de
l’eau (entrées en vigueur le 13/09/2019).
Vigilance : une pression d’eau trop importante, peut
provoquer l’ouverture d’une soupape de sécurité
(chauffage et boiler). Vous pouvez demander à
votre chauffagiste de vérifier cette pression et
éventuellement, de placer un réducteur de pression.
Vigilance bis : Votre chauffagiste ne doit pas raccorder
directement les évacuations d’eau des soupapes de
sécurité directement à l’égout.

RAPPEL :

Vous avez la possibilité d’effectuer des
domiciliations de vos factures d’acompte en vous
adressant au service financier de la commune :
+32 (0) 61 51 01 64 ou +32 (0) 61 51 01 63.
Vous pouvez également payer vos acomptes
trimestriels pour étaler vos paiements
de façon anticipée.
Enfin, n’oubliez pas de payer vos acomptes !
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ENVIRONNEMENT
PROJET MISCANTEAU
En Région wallonne, 80 % des
eaux de distribution sont d’origine
souterraine, c’est-à-dire qu’elles
proviennent essentiellement
des nappes phréatiques. Pour
distribuer ces eaux, des captages
sont répartis sur l’ensemble de la
région. Ces derniers sont soumis
à des sources de pollution qui
les menacent en permanence
(nitrate, pesticides, etc.). C’est
le cas également pour notre
territoire.
Récemment, la Commune
de Libramont-Chevigny a été
sélectionnée pour bénéficier
d’une subvention (200.000€ pour
un projet sur 10 ans) accordée
par la SPGE (Société Publique de
Gestion de l’Eau) pour la mise
en œuvre d’un projet innovant
concernant la protection de
ses captages face aux menaces
auxquelles ils sont exposés
quotidiennement. De ce fait, 3

captages ont été sélectionnés
sur notre territoire (Bougnimont,
Laneuville et Nimbermont),
pour la mise en place du projet
Miscanteau, car ils sont sensibles
aux apports en nitrate.
Ce projet consiste à mettre en
culture du miscanthus (plante
herbacée vivace de la famille des
Poaceae (Graminées)) dans les
zones de protection des captages.
En effet, le miscanthus est
reconnu pour être utilisé comme
protection naturelle pour les
captages d’eau potable car il est
économe en azote et se cultive
facilement sans avoir recours à
des traitements phytosanitaires.
Ce projet, qui est en phase de
démarrage, rencontre d’ores et
déjà un certain intérêt auprès
des agriculteurs locaux. Deux
d’entre eux ont déjà signé une
convention de partenariat pour
ce projet.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS À LIBRAMONT-CHEVIGNY
Cette année encore, le Grand Nettoyage de Printemps revient avec 4
nouvelles dates : le 26, 27, 28 et 29 mars 2020 (au lieu de 3 les années
précédentes) en région wallonne.
Le principe est simple : ramasser les déchets qui jonchent les rues,
les chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre
région soit plus agréable à vivre.
Pour participer à cette opération, rien de plus simple : il suffit de se
rendre sur www.walloniepluspropre.be, de créer une équipe (seul
ou en groupe), de sélectionner la zone de nettoyage et enfin de
commander un kit de ramassage.
Après la fin de l’opération, le service environnement communal prendra contact avec toutes les équipes du
territoire participantes pour organiser la collecte des déchets ramassés.
Si vous avez des difficultés pour vous inscrire ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter
l’Administration Communale qui saura vous aider et vous renseigner.
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ENVIRONNEMENT
GESTES CITOYENS EN FAVEUR DES POLLINISATEURS
Il est possible d’agir à l’échelle communale et citoyenne !
L’implication des citoyens dans la conservation des
pollinisateurs sauvages est un puissant levier.
En effet, en Wallonie, les jardins représentent entre 6 et
8% du territoire. Et à l’inverse, les particuliers de France
et Belgique sont les plus grands consommateurs de
pesticides.
Si chacun d’entre nous participait à son échelle, le constat
pourrait être très positif. Plusieurs actions peuvent être
facilement mises en place afin d’offrir le gîte et le couvert
aux pollinisateurs :
• Créer des balconnières de plantes mellifères
• Semer une prairie fleurie
• Planter une haie vive
• Utiliser des engrais verts au jardin
• Créer des parcelles monoflorales
• Planter des plantes grimpantes mellifères
• Installer un hôtel à insectes
• Conserver un talus, le bois mort, créer un mur de
pierre sèche, avoir un chemin de terre battue
• Créer une mare
• Faire une spirale d’herbes aromatiques
• Créer une rocaille avec ses plantes associées
• Laisser s’installer une friche fleurie

© M. Folschweiller - Une balconnière avec des plantes
mellifères favorables aux pollinisateurs.

Mais avant de réaliser ces actions, il est nécessaire de
respecter des principes fondamentaux comme
1. Renoncer aux pesticides chimiques ;
2. Ne pas détruire les milieux naturels et habitats des © M. Folschweiller - Un potager en permaculture, permettant
une gestion sans pesticide et laissant une place aux “mauvaises
pollinisateurs ;
herbes” dont les fleurs sont favorables aux pollinisateurs.
3. Respecter la spontanéité de la vie sauvage ;
4. Privilégier la spontanéité ou le semi de plantes
sauvages de notre région ;
5. Ne pas laisser se développer les espèces exotiques
invasives.

PLUS D’INFO ?
Visitez la page web du projet SAPOLL
(projet Interreg “Sauvons nos pollinisateurs”)
dédiée (http://sapoll.eu/devenir-refugepollinisateurs-fr/) et devenez refuge
pour les pollinisateurs !

Vous pouvez agir à votre échelle, dans votre jardin ou sur votre balcon, en faveur des pollinisateurs.
Le Réseau des Refuges pour les Pollinisateurs regroupe plusieurs centaines de citoyens qui agissent dans ce sens en
Belgique et dans le nord de la France
- © SAPOLL (www.sapoll.eu)
Auteurs : Maxime Drossart & Morgane Folschweiller
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CITOYENNETÉ
UN CONSEIL COMMUNAL DES
ENFANTS À LIBRAMONT-CHEVIGNY
Cette année, la Commune de Libramont-Chevigny
a décidé de mettre en place un Conseil Communal
des Enfants (C.C.E.) afin de donner la parole aux plus
jeunes et de les faire participer activement à la vie
locale.
Il s’agit d’un véritable projet pédagogique mené
en collaboration avec les enseignants des écoles
primaires, tous réseaux confondus, de la Commune
de Libramont-Chevigny. Un projet qui permettra
aux jeunes élus de participer concrètement à une
expérience de citoyenneté, mais également de
s’exprimer et de donner leurs avis sur des sujets
divers et variés.
Après une « campagne électorale » de quelques jours
(création d’affiches, proposition de plusieurs idées,
etc.) et après avoir été élus démocratiquement par les
autres enfants du même âge, les enfants deviennent
conseillers.

OBJECTIFS
Le Conseil Communal des Enfants a pour objectifs de
contribuer à la formation des citoyens de demain,
d’initier les enfants au fonctionnement d’une
Commune et de les intégrer à la vie publique. Le C.C.E.
donne aussi aux jeunes la possibilité de prendre la
parole et de se faire entendre. Ils sont ainsi amenés
à réfléchir à certains problèmes communaux. Ils
participent, en outre, à la mise en œuvre de projets
concrets.

COMPOSITION
Dans chacune des 11 écoles primaires que compte la
commune, un élève de 5e année et un élève de 6e
sont élus par leurs camarades de classe. Le Conseil
Communal des Enfants comptabilisera donc un
maximum de 22 enfants.
Les membres du Conseil Communal des Enfants sont
mandatés pour une période de deux ans. Les jeunes
conseillers se rencontrent une fois par mois (sauf
en juillet et en août), le mercredi. Ces réunions se
tiennent à la Maison communale, dans la salle du
Conseil, et sont publiques.
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CALENDRIER
Durant tout le mois de mars, des animations
par le CRECCIDE, l’association spécialisée
qui nous accompagne dans ce projet, et des
séances d’information par l’agent communal
chargé du suivi du projet seront organisées
dans les classes concernées.
Du 30 mars au 3 avril*, les enfants auront
la possibilité de déposer leur candidature
auprès de leur enseignant.
Du 23 au 30 avril*, les candidats se font
connaître auprès de leurs camarades dans
le cadre d’une petite campagne.
Le jeudi 30 avril*, c’est le jour des
élections ! Dans la foulée, les urnes seront
dépouillées et les votes comptabilisés.
Le lundi 4 mai, les résultats officiels seront
communiqués aux écoles au départ de
l’Administration communale.
Le mercredi 13 mai à 18h30, les enfants élus
se rencontreront pour la première fois à
l’Administration communale (réunion à huis
clos).
Le mercredi 3 juin, les nouveaux élus
prêteront serment devant le Conseil
communal.
Le premier Conseil Communal des Enfants
aura lieu en septembre.
* Les dates peuvent varier en fonction des calendriers
et obligations de chaque école.

ENSEIGNEMENT
DISTRIBUTION GRATUITE DE POTAGE
DANS LES ÉCOLES COMMUNALES

En 2019, le Conseil communal de LibramontChevigny s’est engagé dans une Convention de
transition écologique appelée « Green Deal Cantines
Durables ». Le but de la démarche est d’introduire
une alimentation plus saine et plus respectueuse
pour le bien de nos enfants, pour le bien de l’humain
et de l’environnement en général, dans les cantines,
cuisines et services de restauration collective.
C’est dans le cadre de sa participation au projet «
Green Deal, cantines durables » que la Commune a

décidé d’offrir à tous les élèves des écoles maternelles
et primaires la soupe durant la récréation de 10h. Le
but ici est de proposer aux enfants une collation saine
et variée durant le temps de pause du matin. Cette
démarche s’inscrit dans une démarche d’alimentation
saine, équilibrée, locale et responsable.
A partir du lundi 02 mars 2020, les écoles maternelles
et primaires communales proposeront donc la
soupe à 10h. Cette dernière viendra remplacer le
potage servi durant le temps de midi.

GREEN DEAL – CANTINES DURABLES : POUR UNE ALIMENTATION
PLUS RESPECTUEUSE DE L’HUMAIN ET DE L’ENVIRONNEMENT
L’objectif du Green Deal est d’augmenter de manière significative le nombre de cantines de collectivité
menant une politique d’alimentation contribuant à la transition vers un système alimentaire durable
en Wallonie. A ce titre, le Green Deal vise à recueillir l’engagement de plus d’un tiers de la restauration
collective en Wallonie d’ici fin 2021, en termes de nombres de repas servis et de cantines impliquées.
Ce Green Deal vise à mobiliser les cantines et les cuisines de collectivités, ainsi que les acteurs en lien
avec ces cantines, afin d’augmenter l’aspect durable des repas qui y sont proposés.
Six axes de travail ont été définis afin d’atteindre les objectifs environnementaux, sociaux et économiques
poursuivis par ce Green Deal :
- Des produits locaux et de saison
- Des produits respectueux de l’environnement et des animaux
- Des produits équitables
- Des repas sains, équilibrés et savoureux
- La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets
- L’inclusion sociale
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COMMUNICATION
UNE COMMUNICATION
QUI S’ORGANISE
Depuis quelques mois déjà, la Commune de
Libramont-Chevigny développe sa communication
en mettant en place de nouveaux outils de diffusion
mais également en adaptant ceux déjà existants.
Le but est de proposer à la population une
information complète et claire sur les différentes
activités communales.

DES OUTILS DE
COMMUNICATION DIGITAUX…
La Commune de Libramont-Chevigny communique
(presque) quotidiennement depuis 2017 sur sa page
Facebook (@communelibramontchevigny). Outil
indispensable pour transmettre une information
en temps réel, elle permet de tenir régulièrement
informé sur l’actualité de la Commune mais
également d’interagir avec le citoyen libramontois.
Consciente que tous les habitants du territoire ne
sont pas inscrits sur ce réseau social, LibramontChevigny a décidé de développer en parallèle
d’autres outils de communications digitaux afin
de permettre aux administrés d’accéder au même
type de contenu (moindre tout de même). Pour
cela elle a développé avec une agence, une web
application dédiée entièrement à la Commune
(voir encart).
Dernièrement, un autre canal de communication
a été mis en place : la newsletter. Cette dernière

reprend l’essentiel de l’information de la
Commune sur un seul et même support. Pour
recevoir la prochaine newsletter (et les suivantes)
directement dans votre boîte mail, vous pouvez
envoyer un mail à publications@libramont.be ou
vous rendre directement sur notre site internet
rubrique « Informations pratiques ».
Enfin, le site internet est toujours présent et
permet de lire des articles complets sur des
thématiques bien précises qui nécessitent un
espace d’expression plus important qu’avec les
autres outils de communication.

… SANS OUBLIER
LES PUBLICATIONS PAPIERS !
La Commune de Libramont-Chevigny a souhaité
conserver des publications papiers distribuées
dans toutes les boîtes aux lettres. Ceci, dans le but
de maintenir un relais d’informations et d’échanges
physiques entre la Commune et les citoyens et dont
la diffusion ne dépend pas d’un algorithme ou d’une
technologie que tous les habitants ne maitrisent
pas ou peu. Ainsi, le Libr’infos continuera d’exister
à raison de 4 publications par an. Des affiches ainsi
que des toutes boîtes seront également édités par
l’Administration Communale au gré de l’actualité.

LIBRAMONT-CHEVIGNY
SORT SON APPLICATION
MOBILE !
POUR ACTIVER
LES NOTIFICATIONS :
• SOUS ANDROID : une fois la web app installée, cliquez sur la petite cloche
se trouvant en haut à droite de votre écran lors de l’ouverture de l’application
• SOUS IOS : téléchargez l’application« Wallonie en poche » dans l’Appstore
et abonnez-vous à la page Libramont-Chevigny afin de recevoir les alertes.
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SPORT
LE TROPHÉE DU MÉRITE SPORTIF
COMMUNAL 2018-2019
Le 10 novembre dernier, la Commune de LibramontChevigny a officiellement ouvert les inscriptions
pour la nouvelle édition du mérite sportif. Cet
événement a pour ambition de récompenser les
meilleurs athlètes amateurs ou semi-professionnels
du territoire, pratiquant un sport en individuel ou en
collectif.
Pour cette nouvelle édition, trois catégories ont été
mises à l’honneur : individuel, collectif et coup de cœur
du jury. Le choix des lauréats pour chaque catégorie
s’est fait en deux temps. Tout d’abord, l’élaboration
d’un classement par point par les membres du jury
(sans concertation préalable entre eux) a été réalisée.
Puis, les trois premiers classés de chaque catégorie
ont été présentés dans les médias et le public a eu la
possibilité de voter pour son candidat favori sur le site
internet de la commune ainsi qu’à l’Administration
communale par bulletin papier du 10 février au 3
mars 2020. Les votes du jury compteront pour 70 %
et ceux du public pour 30 %.
Depuis, les votes ont été clôturés et les résultats tenus
secrets jusqu’à la grande soirée de gala organisée
le 13 mars 2020. C’est lors de cet événement que
les lauréats connaitront les résultats finaux et
sauront si oui ou non, ils obtiennent le trophée de la
catégorie pour laquelle ils ont concouru. En plus de
recevoir son trophée, le gagnant sera récompensé
de sa performance avec un bon d’achat à valoir chez
Decathlon (75€ pour la catégorie individuelle et coup
de cœur du jury et 250€ pour le collectif).

CATÉGORIE INDIVIDUELLE
Baptiste FRANCOIS
Sport pratiqué : Motocross
Palmarès : 3ème championnat AMPL en 85 cc ;
1er challenge de la Province du Luxembourg ;
2ème mini chinelle (épreuve d’enduro), …
Théo LEGRAND
Sport pratiqué : Tennis de table
Palmarès : 1er en simple en série juniors aux
Championnats Provinciaux de Tennis de Table ;
2ème en seniors série B aux Championnats
Provinciaux de Tennis de Table ;
2ème au Championnat national,…
Antoine WALTZING
Sport pratiqué : Triathlon et duathlon
Palmarès : 3ème championnat francophone de
duathlon distance sprint ;
2ème championnat de Belgique de duathlon
longue distance ; 1er triathlon de Tournai ;
2ème distance olympique Batifer ECO triathlon
de Libramont-Freux, …

CATÉGORIE COLLECTIVE
Basket-Ball Club Libramont – U14 garçons
Sport pratiqué : Basket-Ball
Palmarès : Champion U14 2017-2018 et
gagnant Coupe de la Province 2017-2018.
Tennis de Table Libramont – Régionale
messieurs
Sport pratiqué : Tennis de Table
Palmarès : Champion interclub WallonieBruxelles au niveau régional 2018-2019.
Volley Club Libramont – P1 messieurs
Sport pratiqué : Volley-Ball
Palmarès : Champion Provincial 2017-2018 ;
Coupe de la Province 2017-2018.
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CULTURE

LIBRAMONT-CHEVIGNY MET EN LUMIÈRE SES
ARTISTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Fin novembre, à l’occasion du concert «arts croisés», la Commune
de Libramont-Chevigny lançait officiellement une grande opération
de mise en lumière de ses artistes et artisans d’art : « En piste, les
Artistes ! ». Une opération qui s’étalera sur toute l’année 2020 et
qui veillera, selon le souhait des autorités, à constituer un pont
entre les générations et un lien entre les entités de la commune.
Savez-vous que Libramont-Chevigny compte, aujourd’hui, plus
Soirée «Arts croisés»
de 150 artistes sur son territoire ? Ils sont photographes, acteurs,
peintres, écrivains ou encore artisans d’art et participent activement au rayonnement culturel de la Commune
grâce à leur créativité et à la maitrise de leur art. L’heure était venue, pour la Commune, de les remercier.

UNE SÉRIE DE PORTRAITS VIDÉOS POUR PRÉSENTER NOS ARTISTES
En janvier dernier, le portrait vidéo d’Aurélie Moreau, créatrice de vitraux à Nimbermont, a été
diffusé sur les réseaux sociaux de la Commune ainsi que sur son site internet. On y retrouve
l’artiste dans son atelier, travaillant habilement le verre et se confiant à la caméra sur ses débuts,
son travail ainsi que sur son quotidien. Cette première capsule vidéo, comptabilisant déjà plus de
30 000 vues, fait partie d’une série de douze portraits qui viendront rythmer cette année artistique.
En effet, chaque mois, une nouvelle vidéo sera dévoilée au grand public pour lui permettre de
découvrir une personnalité ou un groupement artistique de la commune. Le but ici est de pouvoir
appréhender la diversité artistique à Libramont-Chevigny : des femmes, des hommes, des jeunes,
des moins jeunes, des valeurs sûres et des talents prometteurs.
Un second portrait est déjà mis en ligne sur les supports de communication de la Commune. On y
rencontre Sébastien Graux, un jeune guitariste libramontois à l’actualité riche.

MARIE HOWET, UNE ARTISTE LIBRAMONTOISE
AU CŒUR DU PROJET
Parmi les nombreux projets
artistiques
qui
animeront
l’année 2020, il y a cet appel à
projets consacré à Marie Howet
et autour duquel la Commune
espère bien mobiliser tous les
artistes du territoire. Ces derniers
sont invités à livrer leur vision de
cette grande artiste et / ou de
son œuvre à travers une création
artistique originale. Les œuvres
seront ensuite dévoilées lors
d’une exposition-concours, qui
offrira à certains la possibilité de
voir leur pièce intégrer la future
promenade des artistes.
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S’agissant de Marie Howet, sa
maison est aussi au centre des
intérêts de la Commune. C’est
pourquoi, des aménagements
extérieurs vont être effectués afin
d’identifier le bâtiment comme
l’ancienne demeure de l’artiste.
Pour cela, 4 projets devraient voir
le jour d’ici le mois de septembre:
une fresque retraçant la vie et
le parcours artistique de Marie
Howet, une œuvre collective
identifiant la bâtisse comme la
maison de l’artiste, une plaquette
historique ou encore l’habillage
du mur situé dans le jardin avec

Peinture de Marie Howet «Portrait
de Marie Mauquay-Hendrickx»

des reproductions d’œuvres de
Marie Howet. Les deux premiers
feront également l’objet d’appels
à projets.

OFFICE DU TOURISME
CIRCUIT HISTORIQUE «HIVER 1944-1945 : LA BATAILLE DES
ARDENNES DANS LA COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY»
Le 16 décembre 1944, l’Ardenne se réveille dans l’effroi.
Alors que la population célébrait déjà la victoire,
les Allemands mènent une contre-offensive de la
dernière chance à travers nos contrées. La Commune
de Libramont-Chevigny est le théâtre de combats,
singulièrement du côté de Moircy et de Remagne.
Le carrefour de Pironpré est un endroit stratégique,
âprement disputé. Le village de Bonnerue se retrouve
au cœur de la bataille.
A travers ce circuit touristique de neuf panneaux,
démarrant de la Grand'Rue à Libramont et se terminant
au lieu-dit Serlogne à Bonnerue, nous vous invitons à
découvrir ou redécouvrir l’histoire des événements qui
se sont produits, dans la Commune, de la mi-décembre
1944 à la mi-janvier 1945.

La maison Strepenne à Remagne (Photo Coll. F. Poncelet)

Textes, photos et cartes relatent les combats, les
destructions, le confinement des civils et évoquent les
victimes de ces heures sombres.

INFORMATIONS PRATIQUES :
DIMANCHE 15 MARS
Inauguration du circuit historique «Hiver
1944-1945. La Bataille des Ardennes à
Libramont-Chevigny»
Un parcours mémoriel à découvrir en bus, avec
arrêt à la bibliothèque pour une rencontre
avec des témoins de l’époque.
Neuf panneaux pour mettre en avant les
lieux de la commune impactés par des faits
de guerre, une présentation des panneaux
par le Cercle Art et Histoire de LibramontChevigny et des témoignages d’habitants de
Libramont et ses villages ayant vécu les faits.

Fantassins américains du 1er Bataillon, 245e Régiment
montant la rue de Vesqueville à Moircy le 31 décembre
(Photo NAW - Archives Nationales à Washington)

PREMIER DÉPART
9h15 : Rendez-vous à l’Office du Tourisme
Petit-déjeuner offert
10h : Début du circuit
12h/12h30 : Retour à l’Office du Tourisme
SECOND DÉPART
13h45 : Rendez-vous à l’Office du Tourisme
14h : Début du circuit
16h/16h30 : Retour à l’Office du Tourisme
Goûter offert

Illustration du 1er panneau situé devant l’Institut Saint-Joseph

Infos : tourisme@libramont.be - 061 27 04 82
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